
Dooderm : le cadeau idéal pour les bébés aux peaux 
atopiques, et leurs parents ! 

Les Français sont nombreux à chercher le cadeau idéal lorsque naît un bébé. 

Et s’ils misaient cette fois sur un cadeau doux, respectueux et made in France qui 
correspond parfaitement aux attentes de la famille ? 

Dooderm propose une collection de sous-vêtements et de vêtements sains, issus de 
fibres naturelles et antibactériennes, pour respecter et apaiser les peaux sensibles des 
bébés dès leurs premiers jours. 

Doudou vraiment tout doux, legging passe-partout ou body apaisant... ces produits ont été 
conçus pour les peaux les plus sensibles. 

 

 

Gâter bébé avec un cadeau respectueux de sa peau fragile 

En France, on estime que 20% des bébés sont touchés 
par de l’eczéma ou une dermatite atopique dès leurs 
premières semaines de vie. Ces maladies des peaux 
sensibles peuvent provoquer des démangeaisons très 
intenses, sur les joues, le cou, la base des cheveux, le 
ventre ou les jambes, et peuvent rapidement devenir un 
cauchemar. 

Quand on ne peut ni parler ni soulager soi-même ses 
démangeaisons, le mal-être est amplifié et les crises qui 
se multiplient rendent la vie de bébé bien compliquée. 

Impossible de se sentir réellement bien, d’être 
pleinement souriant ou de dormir sereinement. 

Dooderm est une solution saine qui propose une 
gamme de produits intelligente issue de fibres 
naturelles, sans teinture ni substance chimique, pour 
toutes les peaux sensibles des bébés. 
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Mélanie K, maman d’un petit garçon dérangé par une peau très réactive écrivait en février 
dernier sur le site Dooderm : 

« La peau de mon fils enflammée en période de crise d’eczéma est apaisée au contact du 
body Dooderm. Les démangeaisons sont aussi moins fréquentes. Le sommeil reste perturbé 
mais on constate un meilleur état général ! Merci ! » 

 

 
Dooderm, les vêtements astucieux pour apaiser les peaux sensibles 

La marque de textile Dooderm, 100 % made in France, a 
choisi d’agir à la source et d’apporter à tous les parents une 
solution innovante et naturelle, pour que leurs enfants 
retrouvent une meilleure qualité de vie. 

Comment garantir des vêtements et des accessoires si 
doux pour la peau de bébé ? La créatrice de la marque 
Dooderm annonce : 

« Nos vêtements permettent de diminuer les 
démangeaisons qui empêchent votre bébé de dormir 
sereinement, et vous aussi ! Notre secret ? 
L’association du coton non traité avec de la fibre 
d’argent naturellement antibactérienne. » 

 

La gamme Dooderm mise en effet sur les pouvoirs de la nature avec des bodys, des 
doudous et des vêtements composés à 95% de fibres naturelles, sans teinture ni 
substance chimique, et à 5% de fil d’argent, un agent naturellement antibactérien. 

Dooderm s’adresse ainsi à toute la famille, avec des bodies pour bébés, des pyjamas pour 
enfants, des t-shirts et pantalons de détente pour hommes et femmes, mais aussi sous-
vêtements, bonnets, tours de cou, gants et chaussettes. 



 

 
Les produits et les bienfaits Dooderm à la loupe 

Les vêtements et accessoires Dooderm peuvent être utilisés dès les premiers jours de 
vie car ils : 

 Respectent toutes les peaux sensibles en leur offrant le meilleur de la nature. 
 Sont fabriqués dans le Nord de la France. 
 Apaisent la peau irritée par les démangeaisons, avec une efficacité apaisante de 94 

% selon une enquête Sampléo. 
 Procurent une sensation de bien-être et de confort jour et nuit à bébé, qui agit 

finalement sur les nuits de toute la famille. 
 Offrent une solution durable avec des vêtements efficaces pendant toute leur durée 

de vie. 
 Sont simples à utiliser : après le bain, il suffit d’enfiler un body ou pyjama pour 

apaiser bébé. 
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Le body apaisant « Des bisous tout doux » 

Un body sain, respectueux de la peau de bébé en fibres 
naturelles de coton et en fil d’argent. Une conception sans 
traitement chimique et sans teinture : la couleur gris chiné 
correspond à la couleur naturelle du fil d’argent. 

 Côte 1x1 
 Emmanchures américaines croisées pour un enfilage 

facile 
 Manches longues bien enveloppantes 
 Message imprimé sur le devant avec encre garantie 

certificat garantie OekoTex classe 1 
 Entrejambe 3 pressions pour un change facile 
 Finitions ourlées 

Tailles : 12 mois ou 18 mois 

Prix : 49,90€ 

Le carré doudou « doodoo TOUT DOUX » 

Un doudou sain, conçu sans traitements chimiques, issue de 
fibres naturelles, pour respecter et protéger la peau de votre 
bébé. 

Les propriétés antibactériennes des textiles DOODERM sont 
garanties par un laboratoire de contrôle certifié. 

 Côte 1x1 
 Dimensions : 47 x 61cm 
 Message imprimé avec une encre certifiée Oekotex 

classe1 (sans produit toxique). 
 Finitions bordure en surjet simple. 

Prix : 39.90€ 

Le legging Dooderm - NOUVEAU 

Pratique, le legging bébé Dooderm se porte nuit et jour, avec un t-shirt 
ou sous une robe. Le vêtement idéal pour soulager bébé sans 
contrainte. 

Issu de fibres naturelles et nobles : coton et argent, sans traitements 
chimiques et sans teinture. Fabrication 100% française. 

 Mixte 
 Finitions ourlées 
 Sans aucune couture sur les côtés 
 Coupe bien couvrante pour un maximum de bénéfices 
 Bord-côtes aux chevilles 

Prix : 59,90€ 



A propos de la marque Dooderm 

La marque Dooderm est née de deux faits marquants dans le parcours de Françoise 
Raverdy, sa fondatrice. Le premier, c’est son expérience dans le milieu hospitalier, avant 
qu’elle ne se consacre au milieu du textile. 

Lorsqu’elle travaillait en tant qu’assistante sociale dans un hôpital, Françoise était 
souvent appelée à aider à pommader les personnes souffrant d’eczéma et de psoriasis, et a 
pu constater les gênes et difficultés auxquelles elles sont confrontées. 

La seconde source d’inspiration de Dooderm, c’est une conférence sur les bienfaits de 
l’argent à laquelle Françoise a assisté… et un déclic : et si l’argent pouvait agir aussi sur 
les problèmes de peau ? Françoise a posé la question à la conférencière, qui lui a 
simplement répondu : “Si vous n’essayez pas, vous ne saurez jamais si ça fonctionne ou pas 
!”. 

 

La marque Dooderm voit le jour en 2014, et connaît un nouvel élan en 2016, rachetée par 
le groupe Subrenat pour accélérer son développement. Basée à Mouvaux, dans le Nord, 
l’équipe de Dooderm fait concevoir la production de ses produits à un partenaire installé à 
quinze minutes de Lille. 

Aujourd’hui, Dooderm poursuit son développement : la marque a connu une croissance 
de 20 % en 2018, et ambitionne de multiplier son chiffre d’affaires par trois en 2019. 
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Pour en savoir plus 

Site web : http://www.dooderm.com 

Facebook : https://www.facebook.com/DoodermFrance/ 

Instagram : https://www.instagram.com/doodermfr/ 

Contact Presse 

Cécile FLAMENT 

Email : cft@subrenat.com 

Téléphone : 06 82 26 39 39 
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